Action Groupe
Chrétiennes

Conseil d’Eglises

Inter-Religieux

Programme du vendredi 26 mai au 28 mai 2017
Vendredi 26 mai

Arrivée. Récupération éventuelle des participants à la gare ou à l’aéroport.

À partir de 18.30

Accueil et Pasta-Party

Qui?

Tous les coureurs et coureuses, toutes les familles d’accueil
ainsi que les sponsors sont cordialement invités à la soirée
de motivation.

Où?

Centre culturel Oetrange (grande salle)
Im Medenpoull
L-5355 Oetrange (Éiter)

Quoi?

Échange, diner ensemble et Information!

Comment?

-

Déroulement du weekend

-

Course de relais

-

Les coureurs et les coureuses présent(e)s, qui ont payé leur participation,
reçoivent le package de départ et le cas échéant un ChampionChip.

Veuillez nous informer par email, si vous venez et combien de
personnes participeront au repas.
Contact : Ingo Hanke hankei@pt.lu
.

Samedi 27 mai

Récupération éventuelle du participant à la gare ou à l’aéroport

09.30 – 11.00

Accueil à l’Église néo-apostolique Luxembourg

Qui?

Tous les coureurs et coureuses et tous les hôtes sont invités.

Oú?

50, rue de la Déportation, L-1415 Luxembourg

À partir de 11.30

Visite guidée de la ville

Où?

Lieu de rencontre: Devant l’entrée de l’hôtel de ville
sur la place Guillaume II (Knuedler)

Temps libre

À partir de 12.45

(balade en ville, repas de midi, si des panier-repas n’ont pas été préparés, sieste)

Départ pour la zone de départ/arrivée à LuxExpo avec des bus
spéciaux (navettes) et avec les lignes de bus réguliers.
16.00

Rassemblement devant l’entrée principale de LuxExpo

16.30

Photo commune pour la presse - bloc de départ A
(Nous attendons que tous les coureurs sont présents.)

17.00

„Prières de paix des religions du monde“

Où?

Salle 2 de LuxExpo pour les coureurs, coureuses, familles d’accueil
et sponsors, premier étage, (suivez les panneaux)

19.00

Départ

Arrivé

Les coureurs et coureuses sont récupérés par les
familles d’accueil.

Dimanche 28 mai
09.45

Accueil dans le Centre Jean XXIII
-

distribution des prix

Où?

52, rue Jules Wilhelm
L – 2728 Luxembourg

À partir de 11.15

Départ

Sous réserve de modifications!
Numéro de taxi:
Colux Taxis
Inter-Taxis
City Taxis Centrale
Benelux Taxis

00352 48 22 33
00352 40 52 52
00352 48 00 58
00352 40 38 40

Numéro d’urgence:

112

Numéros de contact:
Tél.: +352 691 18 07 50 Joachim Hoeke
Tél.: +352 621 66 51 66 Ingo Hanke

